
L’Université se transforme pour mieux répondre 
aux demandes du monde socio-économique

La Maison de la Charente-Maritime accueille la 14ème 
édition du Forum Stages Emplois qui permet à nos étudiants 
de rencontrer des entreprises du territoire pour rechercher des 
opportunités de stages et d’emplois ou bénéficier de conseils 
pour leur insertion dans la vie active. Les stages constituent 
un des temps forts pour les étudiants et  contribuent à la 
professionnalisation des formations universitaires.

Soucieuse de la réussite et de l’insertion de ses étudiants, 
l’Université de La Rochelle poursuit sa trajectoire de 
transformation afin de favoriser au mieux le succès de tous. 
Dans la cadre de sa Nouvelle Offre de Formation, l’Université 
a profondément fait évoluer la structure de ses formations 
pour accueillir des étudiants encore plus nombreux, pour 
mieux adapter les programmes de formation aux profils 
et aux projets de ses étudiants et ainsi assurer la réussite 
du plus grand nombre. Pour cela, l’Université s’appuie sur 
une triple transformation : l’individualisation des parcours, 
l’accompagnement personnalisé et la transformation de la 
pédagogie.

L’individualisation des parcours vise à adapter le 
programme de formation au profil et au projet des étudiants. 
Cette personnalisation s’appuie sur plusieurs leviers. D’une 
part, la mise en place du système Majeure/Mineure permet 
aux étudiants de se former dans une discipline et de renforcer 
ses compétences, ou de s’ouvrir sur d’autres disciplines ou 
champs professionnels. L’Université de La Rochelle développe 
une approche originale notamment autour des mineures 
« métiers » (2 mineures métiers cette année autour des 
métiers portuaires et de l’enseignement, 2 autres à la rentrée 
2019) qui témoignent du rôle qu’elle entend jouer dans le 
développement du territoire. D’autre part l’individualisation 
des parcours rend possible l’adaptation des rythmes 
d’apprentissage et le développement de parcours renforcés 
comme le Cursus Master Ingénierie (CMI) ou une double 
Licence.

L’accompagnement personnalisé ambitionne 
d’accompagner chaque étudiant dès son entrée à l’Université. 
Il est loin le temps de l’étudiant anonyme perdu au sein 
d’un amphi... La mise en place de tests de positionnement 
dès la 1ère semaine de rentrée et de deux entretiens avec 
un enseignant référent permettent l’intégration de tous 
et développent des liens personnels entre les étudiants et 
les enseignants. C’est une des forces de l’Université de La 
Rochelle, rendue possible par sa taille humaine.

La transformation pédagogique se fait par le 
développement d’enseignements numériques et de 
compétences transversales comme l’autonomie et la capacité 
à résoudre des problèmes complexes, par la mise en place 
du Travail Étudiant Accompagné ou encore l’évaluation par 
compétences.

Enfin, l’innovation est au cœur de l’Université et elle 
la place au cœur de l’écosystème de transformation des 
territoires et de l’environnement socio-économique. En 
appui de ses formations, l’Université de La Rochelle, avec le 
soutien des collectivités locales (Région Nouvelle Aquitaine, 
Communauté d’agglomération de La Rochelle, Département 
de Charente-Maritime), impulse une dynamique qui irrigue 
tout le territoire.

Dans ce contexte, le Forum Stages Emplois favorise la 
densification des relations entre le monde de la formation et 
celui de la vie active. Je remercie donc toutes les entreprises 
et les acteurs publics de l’insertion professionnelle pour leur 
mobilisation, ainsi que les services du Département et de 
l’Université de La Rochelle et les enseignants.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon 
2018.

Jean-Michel CAROZZA
Vice-Président Formation
et Vie universitaire
de l’Université de La Rochelle

Pôle Orientation Insertion - Contact : insertion@univ-lr.fr

Encourager et soutenir les forces vives qui portent 
la Charente-Maritime vers la recherche et l’innovation, 
tel est le sens de l’action du Département en faveur de 
l’enseignement supérieur. L’Université, l’École d’ingénieurs 
EIGSI tout comme les jeunes médecins prêts à s’installer 
en zones rurales sont les principaux bénéficiaires de cette 
politique. 

En accueillant le Forum Stages-Emplois le 8 novembre 
prochain, la Maison de la Charente-Maritime se transforme 
une nouvelle fois en un espace privilégié de rencontres et 
d’échanges entre le monde professionnel et les étudiants 
qui pourront ainsi découvrir une large palette de métiers 
et postuler à des offres de stages ou d’emplois.

Fidèle partenaire de cette manifestation, le Département 
présentera les métiers de la collectivité et le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale les concours 
qu’il organise. 

Je souhaite à toutes et à tous un excellent Forum 2018. 

Dominique BUSSEREAU
Président du Département 
de la Charente-Maritime 
et de l’Assemblée 
des Départements de France

www.univ-larochelle.fr
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Programme



COOP ATLANTIQUE

SERVICE RELATIONS
INTERNATIONALES Université

 Rencontres entreprises en libre accès    

Espace 1
STIMUT

PLUSCOM et TAHOE ECO ORGANISATION

AJU - DANONE - L’OREAL - ADP et SOCIETÉ
                                                              GÉNÉRALE 

LUDIFRANCE

PORT ATLANTIQUE et UNION MARITIME

CITRIX

CPAMMETEOJOB / CLEVERCONNECT

EVIDENCE ÉDITIONS

SPI INFORMATIQUEACADOMIA

 Workshops

Programme de la journée

LA MINUTE POUR 
CONVAINCRE

LINKEDIN

11h
METEOJOB - PLUSCOM et TEO

GENDARMERIE

LE SAS DÉCOMPRESSION
à la demande

Venez échanger à chaud après votre entretien !
(Renseignements à l’accueil)

11h

9h

AS EMPLOI

ACCUEIL Pôle Orientation Insertion

Espace 2

Job Dating 

ALTERNANCE Université

CAMIF

Panneaux d’affichage
 offres stages et emplois

PULPE Offres de stages

Espace couloir (entre les deux)

  9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30

14h

CRÉDIT AGRICOLE

APEC

CGI

CIRFA MARINE

SS2I SERVICES

Pôle Orientation 
Insertion

CIRFA TERRE

CIRFA AIR

Toute 
la journée

Rez-de-chaussée - Salle vitrée

OREADE BRECHE

IRIUM

REA APP

SMAC

MAISON et SERVICES

CINÉMA LES AILLEURS

SAS SOGECIE / PALEOSITE

BANQUE DE FRANCE

CITÉ DE L’HUITRE

MERIEUX

POLICE

GENDARMERIE

AZAE

CENTRE DE GESTION 17 
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COROLO24

Rez-de-chaussée - Salle Presse Rez-de-chaussée - Salle vitrée

1er étage - Salle Blaizot


